
 

C’est avec un 

sentiment partagé 

entre satisfaction 

et agacement que 

je rédige ces 

quelques mots.  

Tout d’abord, le positif. 

Samedi prochain à 11h, 

vous pourrez venir décou-

vrir la Maison Médicale qui  

vient d’être construite pour 

accueillir les médecins, les 

infirmières et un autre pro-

fessionnel de santé, peut -

être un orthophoniste ... 

L’inauguration aura lieu à 

11h30, en présence de Jean 

Gérard Paumier, Président 

du Conseil Départemental 

qui nous a soutenus à hau-

teur de 100 000 € et sans 

doute de quelques élus na-

tionaux, député et séna-

teur, pour représenter 

l’Etat qui nous donnera en-

viron 60 000 €. Je vous in-

vite vivement à venir vous 

rendre compte de la qualité 

de ce bel outil et à rencon-

trer nos professionnels de 

santé.  

Une autre satisfaction sera 

celle de recevoir, vendredi 

27 septembre prochain en 

soirée, les bénévoles des 

associations, que le Conseil 

Municipal a décidé de 

mettre à l’honneur. C’est 

avec un grand plaisir que 

nous accueillerons les per-

sonnes qui s’impliquent 

pour les autres en organi-

sant des activités sportives, 

festives et culturelles. Le 

travail de ces bénévoles est 

extrêmement important et 

utile pour le lien social, vé-

ritable ciment de notre so-

ciété, ici à Thilouze mais 

aussi plus largement dans 

notre pays. C’est une ri-

chesse inestimable dont 

chacun d’entre nous doit 

avoir conscience. Imaginons 

ce que serait notre com-

mune sans associations et 

sans bénévoles, quelle tris-

tesse et quel isolement !  

Alors, merci à tous, sincè-

rement.  

J’en arrive à l’agacement , 

voire la colère. Une fois 

encore notre commune, 

comme de nombreuses 

autres en Indre et Loire, 

n’a pas été reconnue en 

état de catastrophe natu-

relle pour les retraits d’ar-

gile dus à la sécheresse de 

2018. Nous avons recensé 

36 maisons qui présentent 

des fissures, c’est un drame 

pour certaines familles. 

Nous en sommes à pren-

dre des avocats pour atta-

quer les décisions de refus 

de l’Etat qui visiblement ne 

cherche qu’à  limiter ses 

dépenses plutôt qu’à ad-

mettre la réalité. A mes 

yeux cela devient irrespec-

tueux et honteux pour les 

citoyens qui ont besoin de 

ce geste pour que leur as-

surance puisse intervenir. 

Nous ne lâcherons pas et 

nous défendrons nos habi-

tants jusqu’au bout! 

Pour terminer sur une note 

positive, je souhaite la bien-

venue aux 2 nouvelles en-

seignantes de maternelle et 

un bon retour à Olivier 

DEPRÉDURAND. L’école 

communale reste plus que 

jamais le socle de la scolari-

té de nos jeunes et les pré-

pare pour l’avenir. La nôtre 

fonctionne vraiment très 

bien avec des enseignants 

et des ATSEM de qualité; 

c’est aussi une satisfaction.  

Eric LOIZON 
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 Concours de belote 

Samedi 5 octobre, salle des tilleuls 

 Spectacle « Bravo Cupi-

don, encore raté! » de la 

Compagnie Extravague 

Samedi 12 octobre, salle des tilleuls 

 Plaisirs d’automne 

Dimanche 13 octobre, 

salle des tilleuls 

 Sortie champignons 

Dimanche 27 octobre, place de la 

mairie 

 Bourse aux jouets 

Dimanche 3 novembre, gymnase de 

la Baronne 

 40 ans du club Loisirs et 

Amitiés 

Mardi 5 novembre, Salle des Tilleuls 

 Commémoration de 11 

novembre 1918 

Lundi 11 novembre, Monument aux 

Morts 

 Repas de Noël du club Loi-

sirs et Amitiés 

Mardi 26 novembre, salle des tilleuls 

 Marché de Noël 

Dimanche 1er décembre, gymnase 

Maison médicale… 

Porte ouverte!! 

Samedi 21 septembre 



La commune n’a, une nouvelle fois pas  

été reconnue comme sinistrée au titre de la 

sécheresse de l’année 2018. Le conseil munici-

pal va déposer un recours auprès de l’Etat. 

Les personnes qui ont subi des dégradations sur 

leur habitation doivent adresser un courrier 

accompagné de photos à la mairie ; un dossier 

sera transmis à la préfecture au titre de la sé-

cheresse 2019. 

Vie scolaire  

Cette rentrée scolaire est placée sous le signe du renouvellement dans l’ensemble des services sco-

laires, périscolaires et pour l’entretien des locaux. Séverine BLENET, maire-adjoint délégué.  

Sarah  LEBRERE -

CAILLAUD a pris la 

direction de l’Accueil  

de Loisirs, avec une 

rentrée bien chargée 

en effectifs et  

une équipe en partie 

renouvelée de 7 ani-

mateurs.  

Les jours et horaires 

d’ouverture restent 

inchangés. 

Accueil au 02 47 55 

52 90  

mail :alsh.thilouze@to
urainevalleedelindre.fr 

Informations: 

site http://
www.familles-
tourainevalleedelin-

dre.fr  

 

La rentrée à l’école Balzac... 

Une belle rentrée avec 231 élèves qui 

sont répartis dans les 9 classes du 

groupe scolaire Balzac. 

Les 26 enfants de la classe de petite 

section de maternelle sont accueillis 

par deux nouvelles enseignantes, Marie-

Anne POLEZ les lundi, mardi et ven-

dredi et Chloé GUENIN le jeudi. Elles 

remplacent Paméla BOUTREUX qui a 

rejoint la classe de grande section. 

Après 15 années à l’école de THI-

LOUZE, Alice LEVEAU-CHARDON 

est, quant à elle, partie prendre la di-

rection d’un autre établissement . 

Ol iv ier DEPREDURAND après 

quelques mois d’absence a retrouvé sa 

classe de CM2 avec 28 élèves. 

 

 

 

 

Toutes les activités ont maintenant 

repris avec des séances d’essai les 

premières semaines . 

Certaines d’entre elles font  le plein 

comme le Pilates et le théâtre.  

Il reste des places aux autres activi-

tés de fitness ainsi qu’à l’éveil aux 

jeux de ballons pour les 3-5 ans, 

le mercredi à 16h15  

au gymnase. 
 

Art floral : 1ère séance le lundi 

30 septembre de 18h à 19h30, 

salle de la Baronne,  

Inscriptions préalables (pour pré-

voir les fleurs) et renseignements : 

Béatrice CADOT au 06 88.57.62.91  

Deux Thilouzains ont été recrutés 

pour pallier à l’absence d’agents : 

-Emma LECOMTE, en qualité 

d’animatrice, pour la surveillance 

périscolaire  

-Jean-Louis JUSSEAUME pour 

des travaux d’entretien des locaux 

scolaires et pour assister les ser-

vices techniques. 

Ouverture pendant la période scolaire 

tous les samedis de 14h à 19h, et pen-

dant les vacances tous les vendredis et 

samedis ainsi qu’un jeudi sur deux, de 

14h à 19h . 

Christophe Gennetai, animateur 

Jeunesse - Tel: 07 87 01 42 13 

Nouvelle adresse mail accueilado-

duridellois@tourainevalleedelindre.fr 

blog du service jeunesse        http://

jeunesse-tourainevalleedelindre.fr 

Radio Animation Jeunesse http://

www.la-raj.fr  Les AG à venir…. 
Une nouvelle directrice à l’ALSH 

Reprise des activités pour  

l’Accueil Jeunes 

Le SLT communique  

Sinistres sur les habitations,  

dus à la sécheresse  

Mouvement de personnel 
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La rénovation de la pharmacie est en 

cours. 

Pour gagner en 

visibilité, la si-

gnalétique exté-

rieure de la 

pharmacie a été améliorée par la suppres-

sion des buissons et massifs arborés en 

devanture, le changement de croix ainsi 

que l'installation d'une enseigne lumineuse 

"Pharmacie Balzac" sur la façade. 

Les autres projets à venir sont la matéria-

lisation au sol des places de parking ainsi 

que la création d'une place de stationne-

ment pour handicapé,  la mise en place 

d'un gazon à la place des arbustes et buis-

sons, la poursuite de l'amélioration de la 

visibilité de la pharmacie dans le sens 

centre bourg / sortie de Thi-

louze (élagage des haies) ainsi 

que des travaux intérieurs de 

rafraîchissement et de réa-

ménagement. 

Isabelle BASTIDE. 

L’offre de soins 

 

Les nouveaux locaux 

La Maison médicale est 

prête à accueillir les profes-

sionnels de santé . 

La construction a été réali-

sée par des entreprises qui 

ont su tenir le court délai 

de 7 mois. 

Dans un premier temps, les 

médecins et les infirmières 

occuperont 2 des cabinets. 

Ils se partageront la salle 

d’attente ainsi qu’une salle 

de réunion. 

La porte ouverte du 21 

septembre permettra de 

découvrir ces nouveaux 

locaux, spacieux, lumineux 

et fonctionnels. 

 

 

 

Nous y sommes, les médecins et infirmières vont intégrer leurs nouveaux locaux . Avec les projets du kinési-

thérapeute, cela ne fera que conforter l’offre de soins de notre commune, et c’est une chance .                 

Eric LOIZON, Maire. 

Valérie REYDY et Adeline BOU-

TET, infirmières libérales, instal-

lées sur la commune depuis plu-

sieurs années, vont également oc-

cuper un bureau où elles pour-

ront recevoir des patients sur 

rendez-vous. 

La commune recherche un 

professionnel de santé 

Un cabinet d’une superficie de 24 

m2 peut être loué au mois, à la 

journée, voire à la demi journée 

et éventuellement être partagé 

entre plusieurs professionnels de 

santé. 

Si vous connaissez une personne 

susceptible d’être intéressée, 

n’hésitez à lui en parler et lui 

proposer de contacter la mairie 

de THILOUZE. 

 

Des travaux à la pharmacie 

Le cabinet de kinésithérapie diversifie son offre de soins 

Le Dr Frédéric FREAU démé-

nage dans la maison médicale  à 

partir du 30 septembre 2019. Le 

fonctionnement reste le même, 

avec un seul bureau occupé et 

des remplacements réguliers as-

surés par le Dr Solène IRONDE. 

Les médecins 

Les infirmières 

 

 

 

Mathieu LECYN développe ses activités 

vers le sport et la détente et rebaptise 

son cabinet PROPULSKINE . 

Floriane ROSSINI et lui-même  poursui-

vent leur mission de rééducation, Yves-

Marie TANGUY et son assistante prati-

quent de l’ostéopathie. 

Depuis le début de ce mois, Guillaume 

GUILLON, coach sportif, propose des 

cours de gym adaptés à tout public. 

Une extension des locaux est en prépa-

ration avec l’agrandissement de la salle 

de sport et l’aménagement d’une salle de 

détente équipée d’un sauna et d’un jacuz-

zi. 

 

 

Un cabinet disponible... 

M. LECYN et F. ROSSINI 



Les Manifestations à venir... 

AGENDA DU 

CLUB LOISIRS ET AMITIÉS 

 Concours de belote : samedi 5 octobre 

 40 ans du club : mardi 5 novembre 

 Repas de Noël : mardi 26 novembre 

Cérémonie commémorative de l’armistice du  

11 novembre 1918 

Le Lundi 11 novembre 2019 

 10 h 30 : dépôt de gerbes au cimetière 

 11 h : cérémonie au Monuments aux Morts 

 12 h : vin d’honneur salle des Tilleuls suivi du Repas des Ainés 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

COMPAGNIE EXTRAVAGUE 

Spectacle clownesque où Raquette 

désespérément à la recherche de l’amour, 

du Vrai , fait appel à Cupidon. 

Une heure de représentation à rire aux 

larmes pour Petits et Grands! 

Le 12 octobre 2019 à 20h30 

Salle des Tilleuls 

Église St Antoine 
De 10 h à 18 h 

Visite libre avec remise d’un 
document de visite 

 
Château du Grand  

Châtelet 
De 9 h 30 à 19 h 30 

Présentation des travaux de 
restauration 


